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L’ ASBL LOUPIOTE recherche: 

Animateurs (H/F) pigistes  
pour renforcer son équipe sur diverses activités d’éducation 
citoyenne des jeunes au et par le cinéma 
 
Présentation de l’association!:!!!
 
Ayant pour objet la sensibilisation citoyenne à l'audiovisuel et aux arts de la scène, 
l'ASBL LOUPIOTE est une Organisation de Jeunesse active dans l'éducation au et 
par le cinéma partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Composée d'une équipe de 
jeunes professionnels du cinéma et de pédagogues, Loupiote propose des ateliers 
itinérants dans les milieux associatifs et scolaires afin de sensibiliser et aiguiser le 
regard du jeune public à une lecture critique du langage cinématographique et des 
médias. L’association organise et anime aussi divers ciné-clubs familiaux en 
partenariat avec les Centres Culturels, Festivals ou Salles de Cinéma. Depuis 2013, 
elle participe activement au Mouvement « No Hate » consacré à la lutte contre le 
discours de haine en ligne et le cyber-harcèlement. 
Plus d’info sur : www.loupiote.be 
 
 
Description de la fonction!:!!!
 
- Encadrement et animation des jeunes (enfants et/ou adolescents) sur le terrain  
 
- Participation aux réunions de préparation et d’évaluation des activités/projets  
 
- Participation à la création et au développement de nouveaux outils pédagogiques  
 
- Implication dans le projet global de communication de l’association (promotion des 
activités, participation à divers salons, colloques ou journées de rencontre…) 
 
 

Qualités et compétences requises : 
 
- Etre investi(e) de l’objet social de l’asbl (passionné(e) de culture et de cinéma, 
sensible à notre mission d’éducation à l’audiovisuel et à la citoyenneté, goût de la 
transmission…).  
 
- Avoir de l’expérience en animation de groupes d’enfants et d’adolescents, savoir 
faire preuve d’aptitudes pédagogiques et être capable d’adapter ses techniques 
d’animation en fonction des différents publics. Une expérience en éducation aux 
médias est un atout. 
 
- Avoir une connaissance du 7ème Art, être capable d’analyser et d’interpréter les 
images et les sons qui constituent la spécificité du langage cinématographique, 
connaître les impératifs d’un tournage et de la production audiovisuelle.  
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- Avoir le goût de la scène et de la prise de parole en public, savoir modérer des 
débats. 
 
- Avoir des compétences en techniques audiovisuelles (prise de vue/son, montage 
etc) constitue un atout. 
 
- Disposer d’un bon esprit de synthèse, de capacités rédactionnelles et d’une bonne 
orthographe est aussi un plus. 
 
 

Eléments du profil recherché: 
 
- Bonne compréhension et adhésion aux valeurs, finalités et objectifs de l’association 
 
- Personnalité créative et dynamique, pouvant faire preuve de polyvalence et d’esprit 
d’initiative. 
 
- Capacité à fonctionner en équipe, excellente communication relationnelle, savoir 
faire preuve de souplesse et d'adaptation, d’écoute et d’analyse. 
 
- Rester ouvert aux enjeux de société et plus particulièrement à ceux qui touchent les 
jeunes. 
 
- Disposer du permis B (un véhicule privé est un atout). 
 
 

Nous offrons : 
 
- Une formation et des prestations rémunérées sur différents projets (à déterminer) 
durant l’année académique 2016-2017.  
 
- Evolution possible en fonction du développement du projet global de l’association. 
 
 

Conditions!:!!!
 
- Siège basé à Bruxelles. Déplacements à prévoir aux quatre coins de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
- Disponibilité et flexibilité nécessaire, notamment en soirées, les week-ends et jours 
fériés. 
 
 

Contacts 
 

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à contact@loupiote.be pour 
le mardi 30 août 2016 au plus tard. Attention: prière de nommer vos fichiers de la 
manière suivante : PREST_NOMprénom_CV + PREST_NOMprénom_Lettre 
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